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PRÈCIS
POUR Mre Cesar de la Serre, Chevalier ; 

Baron de LACOSTE; Intimé, Appellans, Défendeur 
& Demandeur.

CONTRE les Prieur, Syndic, & Chanoines 
REGULIERS du Chapitre de Cassan; Appellans, 
Demandeurs & Défendeurs 

Et Mns Félix & AntoinE-Henri de Juvenel, 
Pere & Fils ; Intimés, Défendeurs & Demandeurs,

Ne Transaction appuyée sur un fait constate par les 
plus puissans de tous les témoignages, sembloit de
voir mettre pour toujours le Sieur de la Serre à cou
vert de toute inquiétude sur ce même fait de la parc 
du Chapitre de Cassan. Ce Chapitre, convaincu par 

ses propres yeux y & par la decision claire & unanime d’une infi
nité de titres , avoit reconnu par cette Transaction du 3 Novembre 
1727, que le Sieur de la Serre ne possédoit pas la pièce de terre 
dont il s’agit au procès, & qui dans le quinzième siécle avoit ap  partenu à Bernard Pautard. En conséquence il. avoit consenti que 
le Sieur de la Serre fût mis hors d’instance; & par la même transà

ctian il avoit reçu une nouvelle reconnoissance du Sieur de la Serre, 
pour la pieces de terre qu il possede réellement, & qui, située à 
côté de celle de Pautard, en est essentiellement distinguée,  Enfin 
dans cette transaction on avoit réformé, sur le vu de la situation 
des lieux, les erreurs de fait contenues dans les reconnoissance. ~ 
données par le Sieur de la Serre lui-même en 1718, & par le Sieur 
de Montagut son auteur en 1668. Complent après cela le Chapitre 
de Cassan a-t-il pu se persuader qu'il lui seroit, permis de revenir 
non-seulement contre cette transaction, ,plus de 26 ans après sa 
date, mais encore contre l’évidence reconnue par lui-même, & qu’il 
atteste encore ? Quoique cette réclamation ne. soit que subsidiaire,
& faite involontairement à cause des chicanes des sieurs de Juvenel .



qui font les seuls vrais propriétaires de la pieces de Pautard, le Sieur 
de la Serre ne peut se dispenser de soutenir aux Chanoines de Ca
ssan, que vis-à-vis de lui, il y a autant d’irrégularité dans leur récla
mation , que d’erreur dans la Sentence de Béziers, qui, contre l’é
vidence du fait de la situation des terres & le témoignage des titres, 
a décidé qu’il possedoit la pièce de terre dont il s’agit, & que lui ni
les autres n’ont jamais possédée.

La défence du Sieur de la Serre ne sera pas longue. Un Mémoire 
imprimé que le Chapitre de Cassan vient de lui faire signifier, suffit 
seul pouf faire triompher fà cause, tant contre le Chapitre lui mê
me, que contre les sieurs de Juvenel. Il le dispense de s’étendre 
sur le détail des faits & sur la discussion des titres qui démontrent 
que les sieurs de la Serre, & les sieurs de Montagut leurs auteurs, 
n ont jamais possédé la pièce de terre de Bernard Pautard ,  
quelle a toujours appartenu aux sieurs de Juvenel & à leurs au
teurs.

Pour tous Faits le Sieur de la Serre se contentera donc 
de dire ici : Qu’Henri de la Serre son pere, acquit vers la fin du 
siécle dernier d’un Sieur de Montagut , entr’autres héritages , une 
pièce de terre d’environ quatre sesterées d’un terrein herme, va
gue , plein de gravier 3 & entièrement stérile, situé dans le territoire 
d’Aiguesvives, sur le bord méridional de la petite riviere de Peyne, 
borné par cette riviere du côté d’Aguial, & du côté de Terral par 
une pièce de terre d'environ quatre sesterées & demie , qui dans le 
quinzième siécle avoit appartenu à Bernard Pautard, & depuis 1671 
appartient aux sieurs de Juvenel. Du côté de Marin &  deNarbon
nois , les quatre sesterées acquises du Sieur de Montagut par le Sieur 
de la Serre, font bornées par des terres faifànt partie d’une conda
mine dite de la Coudougne, aussi possedée aujourd’hui par les sieurs 
dé Juvenel.

Les quatre sesterées de terre du sîeur de la Serre, & avant lui des 
sieurs de Montagut, firent aussi partie autrefois de cette condami
ne., qui en 1484, contenoit entr’autres terres, la quantité de 25 
sesterées dans la* censivé du Chapitre de Cassan. Louis de Montpezat 
possedoit alors ces 25 sesterées de terre. On le voit dans la reconnoissance

 qu il fournît au Chapitre de Cassan en 1484. Dans la suite 
on né scait en. quêlle année , mais surement-avant 1605, les sieurs 
dé Môntâgut dè; la Coste acquirent la Possession des quatre sesterées 
de terré., que possede Aujourd’hui le Sieur dé la Serre, & qui furent 
ainsi détachées 25 sesterées de 1a condamine de la Coudougne. 
Dans le contract de Vente que le. Sieur Pierre de Ribes, héritier des 
pautard ,fît le 28 Octobre 1605 au Sieur Soulier, auteur du sieür 1 
de, Saînt-palais, auteur immédiat dés sieurs de Juvenel de la piéce  
de terre que Bernard Pautard avoit possedée, on voit que cette 
piéce de terre est, confrontée avec le Sieur de la Coste de Monta

gut ; ce qui est repete dans le. compoix commencé en 1584, à l'ar
ticle  dé  jean Soulier, du 26 Mai 1606.
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Les quatre sesterées de terre , qui ont autrefois fait partie des 
terres de la condamine , & qui en ont été détachées pour les sieurs 
de Montagut, ont toujours été possédées par eux depuis, & après 
eux par les sîeurs de la Serre. Dans tous les titres & les compoix 
elles sont toujours bornées du côté du Terral par le Saut de la Vi
guiere ; nom donné au commencement du dernier siécle à la pièce 
de terre acquité de l'héritier des Pautard, par lauteur des sieurs de 
Juvenel, & à deux ou trois autres sesterées de terre, qui y font ad
jacentes. Jamais donc on n’auroit dû confondre les quatre sesterées 
de terre de Montagut, avec la pièce de terre de Pautard,puisquel
les ont toujours été mutuellement confrontées dans tous les titres 
l’une avec l’autre. Ce qui seul suffiroit pour faire voir que ce font 
deux pièces de terre toutes différentes.

Mais en 1660 un Sieur Granjon , commissaires du Parlement de 
Toulouse qui, en exécution d’un Arrêt de cette Cour procéda  
la vérification des censives respectives du Roi & du Chapitre de 
Cassan, se méprit de telle maniere, qu’il déclara dans son procès- 
verbal , que le Sieur de Montagut possédoit la piece de terre qui 
avoit été possedée & reconnue en 1468 par Bernard Pautard., L’er
reur étoit palpable; la pièce de Bernard Pautard étoit, suivant tous 
les titres & sélon la position même que lui donna Granjon, dans 
l’angle droir méridional de la riviere de Peyne & du chemin de Caux 
à Tourbes ; elle étoit par conséquent bornée tout à la fois par la ri
viere de Peyne d’Aguial ou d’Aquilon, & par le chemin de Caux à 
Tourbes, de Terral ou de Cers ; au lieu que la pièce de terre de 
Montagut n’eût jamais rien de commun avec cet angle, & ne tou
cha jamais au chemin de Caux à Tourbes. Rien n’étoit donc plus 
contraire à la vérité, que d’attribuer à Montagut qui n’avoit jamais 
ni par lui ni par fos auteurs, rien possédé dans l’angle de la riviere 
de Peyne & du chemin de Caux à Tourbes, la pièce de Pautard, 
qui étoit dans cet angle. Ce qui rend inconcevable l'inattention 
de Granjon sur ce fait, c’est que pour appuyer là decision que la 
pièce de Pautard appartenoit à Montagut, il cite la reconnoissance 
rendue au Roi par ce même Montagut en 1641, où il n’en est absolument

 rien dit ; au lieu que dans la déclaration donnée à Sa majesté
 la même année 1641, par le Sieur de Saint-Palais, auteur du 

Sieur de Juvenel, il déclare formellement posséder la pièce de Pau
tard, reconnue par Tristan Pautard, fils & héritier de Bernard Pau
tard , à l'article 2640 du Terrier du Roi en 1541.

La méprise échappée au commissaire Granjon dans son procès 
verbal en 1660, étoit donc évidente & tout à fait sensible ; ce
pendant personne n’y fit attention , parce qu’on n'examina point 
après lui. Huit ans après , en 1668, le Syndic du Chapitre de Cassan 
fit rendre à son Chapitre de nouvelles reconnoissance par le Sieur 
de Saint-Palais, auteur du Sieur de Juvenel, vrai possesseur dé ja pièce 
de Pautard, & par le Sieur de Montagut? qui ne la possédoit pas, 
mais à qui le Commissaire Granjon l’avoit faussement attribuée. Ce
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Syndic, dans les reconnoissance qu’il fit ligner aux sieurs de Saint- 
Palais & de Montagut, se conforma servilement au procès-verbal 
de Granjon. Il en copia mot à mot les confrontations sur article de 
la piece,de Bernard Pautard. En consequence , & par l’effet de la 
méprise de Granjon, il fit avouer au Sieur de Montagut 3 qui signa 
sa reconnoissance sans l’examiner, quJil possédait la pieces de terre 
de Pautard. Par un autre effet de la même erreur, il fît inférer dans 
la reconnoissance du Sieur de Saint-Palais, de la même année 1668, 
qu’il possédait dans la censive du Chapitre de Cassan 21 sesterées 
de la condamine de la Coudougne , dans lesquelles il engloba les 
quatre sesterées que Montagut possédait véritablement, & qui appartenoient

 point au Sieur de Saint-Palais ; il s’y confronta avec 
Montagut pour la pièce qui avoit été de Pautard , que lui-même 
possedoit, & que Montagut ne possédoit pas : au lieu qu’il auroit 
dô dire qu’il ne possédoit dans la censive du Chapitre que 17 se
sterées de la condamine de la Coudougne, & les quatre sesterées 
qui avoient appartenu en 1468 à Bernard Pautard, & qui avoient 
été reconnues par Tristan Pautard en 1541, à l’article 2640 du 
Terrier du Roi, conformément à la reconnoissance que lui même 
Sieur de Saint-Palais en avoit fourni au Roi en 1641, *

L'erreur du procès-verbal de 1660, répétée dans les reconnoît 
sances de 1668 , le fut encore dans celles qui furent fournies au 
Chapitre de Cassan en 1718, par le Sieur de la Serre, pere de l’Ap
pellant , & par le Sieur de Juvenel. Par un effet de cette erreur j 
qiie le Sieur de la Serre n’avoit jamais examinée, parce que l’héri
tage qu’il possédait véritablement étoit entièrement stérile & ne 
lui produisoit rien, il croyoit de bonne-foi qu’il possedoit la pièce 
de terre que Bernard Pautard avoit reconnue au Terrier du Chapi
tre de Cassan en 1468 . La redevance de trois septiers de grain que 
lui Se son auteur en avoient toujours payé tous les ans depuis 1668 , 
lui parut beaucoup trop considérable pour un terrein dont il ne retirait

 aucun fruit. C’est ce qui le détermina en 1720 à en offrir le 
déguerpissement au Chapitre, qui ne le voulut pas accepter.

Ce refus du Chapitre porta le Sieur de la Serre à examiner de 
plus près ce. qu'il possédait véritablement. Le Féodiste même du 
Chapitre l'assista dans cette vérification. Avec son secours, & celui 
‘dès: titres, il n’eut pas de peine à reconnoître que ni lui ni ses au
teurs n’avoient jamais possédé aucun terrein dans l’angle méridional 
de la riviere de Peyne, & du chemin de Caux à Tourbes, & par 
conséquent qu’ils n’avoient jamais possédé la pièce de terre de Pautard

 i chargée de1 trois septiers de grain de redevance annuelle. II 
vit que ce que ,lui <3c Tes auteurs avoient toujours tenu étoit une 
pièce de quatre sesterées de terre, qui n’étoit chargée quô de douze 
jpq'ugn̂ eres de grain, perpétuellement bornée dans tous les titres 
de Cers ou du Terral par les quatre sesterées ou environ de l’angle
de la .riviere de Peyne & du chemin de Caux à Tourbe.  qui en 1468

* Cette conda
mine étoit ori
ginairement de 
25 sesterées 
dans la censive 
de Cassan. Mais 
les Montagut 
en avoient ac
quis avant 
1605 les 4 ses
terées que le 
Sieur de la Serre 
possède aujour
d’hui , & qui 
font toutes différentes

 de la 
pièce de Pautard
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1468 avoient appartenu à Bernard Pautard, en 1541 à Tristan Pau- 
tard, en 1584 à Martin Ribes, gendre de ce Tristan , en 1606 à 
Jean Soulier, qui le 28 octobre 1605 les avoit acquises de Pierre 
Ribes, petit-fils & héritier de Tristan Pautard, en 1615 aux hoirs 
ou représentant de Jean Soulier, en 1632 à Abel Deslandes, Sieur 
de Saint-Palais, qui en 1641 en fit reconnoissance au Roi, com
me de l’héritage qui avoit appartenu à Tristan Pautard , & les 
vendit en 1671 à Félix de Juvenel, qui les a toujours possédées 
depuis.

Ces importantes découvertes obligèrent le sieur de la Serre de 
faire assigner le Chapitre de Cassan devant le Sénéchal de Béziers 
par exploit du 30 Mars 1726, pour lui faire reconnoître que ce 
n'étoit pas lui qui possedoit la pièce de terre de Pautard, mais 
qu'elle avoit toujours été possédée par le Sieur de Juvenel & ses 
auteurs , & pour le faire condamner à lui restituer en conséquence 
29 années de la redevance payée, tant par lui que par ses Auteurs, 
pour la pièce de Bernard Pautard, qu’ils n’avoient jamais pos- 
sédée.

Peu après, il prit des lettres de rescision contre la reconnoissance 
du Sieur de Montagut son auteur de 1668, & contre la sienne 
propre de 1718, & pour que le Chapitre ne tirât aucun avantage 
contre lui de l’indication qu’il avoit faite du Sieur de Juvenel, pour 
détenteur de la pièce de Pautard, il déclara qu’il n’entendoit nul
lement être garant de cette indication, parce que pour se défendre 
contre le Chapitre , il lui suffusoit, qu il lui eût démontré qu il n’a
voit jamais possédé la pièce de Bernard Pautard.

Cette prétention, & toute la difficulté de l’affaire, dépendoit de 
la certitude d'un fait qu’il étoit infiniment facile de vérifier ; il ne 
falloit que des yeux & de la bonne-foi. Si le Sieur de Juvenel en eût 
eu autant que le Chapitre & le Sieur de la Serre, c’eût été dès- 
lors une affaire finie. On proposa pour s’éclaircir mutuellement une 
vérification à l’amiable sur les lieux & les titres à la main. Le 
Sieur de la Serre & le Chapitre y consentirent ; mais le Sieur de 
Juvenel, qui sçavoit très-bien qu’il possédait la pièce de Pautard, 
C’est-à-dire, celle de l’angle de la riviere de Peyne & du chemin 
de Caux à Tourbes, dans laquelle même il avoit fait planter plu- 
sieurs arbres sur le bord de la riviere, ne voulut prendre aucune 
part à une vérification, qui auroit confondu les chicanes par lesquelles

 il avoit commencé de s'escrimer contre le Chapitre ̂  qui l’avoit 
appelle en causè , après avoir reçu l’assignation du Sieur de la 
Serre.

Cette vérification ne se fit donc que par le Chapitre & le Sieur 
de la Serre. Alors le Chapitre s’étant convaincu par ses propres 
yeux., & par l’examen des titres que le Sieur de la Serre ne possé
doit point la pièce de terre de Pautard, & que ni lui ni ses auteurs 
ne l’avoient jamais possédée, mais qu’elle l’étoit par le Sieur de 
Juvenel, consentit à la Transaction qui fut faite entre lui & le Sieur 
de la Serre le 3 Novembre 1727. Par cette tranlà&ion, il fut con



venu que le Sieur de la Serre feroit tiré hors d'instance, & que le 
Chapitre lui restituerait 283 Iiv. 10 f. pour les arrérages de la re
devance qu il avoit payée de trop, comme détenteur de la pièce de 
Pautard, qu’il ne possédoit pas, & dont le Sieur de Juvenel étoit le 
vrai propriétaire, compensation faite du surplus avec la redevance 
que le Sieur de la Serre étoit tenu de payer annuellement pour les 
quatre sesterées, dont il étoit véritablement possesseur, & qui n’é
toient chargées que de douze pugnieres d'orge.

Sur la foi d’une transaction si raisonnable, & appuyée far l’évi
dence même, le Sieur de la Serre demeura parfaitement tranquille 
tout le reste de sa vie. Son fils, l’Appellant, comptoit jouir de la 
même tranquillité, & croyoit ne devoir jamais avoir rien à démêler 
avec le Chapitre, lorsqu’il se vit assigner le 17 Juin 1754, vingt-six 
ans, sept mois & quatorze jours après la transaction de 1727, pour 
venir reparoître dans cette instance terminée vis-à-vis de lui, il y 
avoit si long-tems, & pour défendre cette transaction, la plus iné
branlable qui ait jamais été faite, & contre laquelle néanmoins le 
Chapitre de Cassan crut devoir prendre des lettres de rescision, 
qu 'il fit signifier au Sieur de la Serre le 7 Août 1754.

Le Sieur de la Serre, si mal à propos inquiété, apprit alors qu'en 
exécution d’une Sentence du 17 Juillet 1750, il s'étoit fait des vi- 
sites & rapports de trois Experts, auxquels le Sieur son pere n’avoit 
pris ni pu prendre aucune part, parce quii étoit alors hors d’Ins
tance. L’Expert du Chapitre avoit décidé que c’étoit le Sieur de 
Juvenel qui possédoit la pièce de terre de Pautard. Il ny avoit rien 
de plus certain & de plus évident. Mais l'Expert du Sieur de Ju
venel & le tiers Expert, malgré cette évidence, avoient décidé 
que c’étoit le Sieur de la Serre, qui la possédoit. On ne pouvoit, 
& on n’a jamais dû opposer ces rapports au Sieur de la Serre, puis- 
-qu’il n’y avoit point été appellé judiciairement.

D’ailleurs les fins de non-recevoir, qu’il avoit à opposer à la nou
velle demande du Chapitre contre lui & à ses lettres de rescision, 
étoient si évidentes, qu’il n’y avoit nul moyen d’y résister.

Tout cela n’empêcha pas .qu’au mépris de moyens si puissans , 
& de la plus claire évidence, les Juges de Béziers, par leur Sen
tence définitive du 12 Février 1757, ne décidassent, que le Sieur 
de la Serre possédait la pièce de terre qui avoit appartenu à Ber
nard Pautard, en conséquence ils déchargèrent les sieurs de Juvenel 
des demandes contre lui formées par le Chapitre de Cassan, cas
serent la transaction faite entre le Chapitre & le Sieur de la Serre 
le 3 Septembre 1727, condamnèrent le Sieur de la Serre à consentir

 en faveur , du Chapitre de Cassan nouvelle reconnoissance du 
la terre de Pautard3 relativement à celles de 1668 & 1718, à lui 
reftituer la somme de 283 Iiv. 10 f. du montant des censives, qui 
lui avoient été payées par le Chapitre, lors dudit acte, & encore 
à lui payer les arrérages de la censive depuis & inclus l’année 1724, 
à le dédommager enfin du cinquième des dépens auxquels le Cha
pitre de Cassan est condamné envers le Sieur du Juvenel. La même
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Sentence condamne encore le Sieur de la Serre en tous les dépens; 
faits contre lui. 

Un jugement si contraire à la vérité du fait le plus palpable &  
le plus aisé à vérifier, ne pouvoit manquer d’exciter les plus justes 
réclamations. Le Chapitre de Cassan en a appellé le premier, & 
a fait évoquer son appel au conseil. Le Sieur de la Serre y est 
intervenu, & a interjetté aussi son appel. Il lui sera facile de dé
montrer qu'il ny en eût jamais de plus légitime & de plus juste.

MOYENS.
Des deux chefs sur tefquels le Sieur de la Serre a droit de se 

plaindre de la Sentence de Béziers, le premier qui décide que le 
Sieur de la Serre est propriétaire de la pièce de terre de Pautard, 
est appuyé sur une erreur de fait si évidente, si palpable & si invin
ciblement démontrée par le Chapitre de Cassan contre le Sieur de 
Juvenel, que le Sieur de la Serre n’a rien de mieux à faire pour £1 
défense, sur ce chef, que d adopter tous les moyens du Chapitre 
à cet égard, & defe contenter d’en mettre le Précis Sous les yeux 
du conseil. Mais cette démonstration même du Chapitre portera 
au plus haut degré d’évidence, que de la part du Sieur de la Serre 
il n’y a eu ni dol personnel, ni dol réel dans la transaction que son 
pere a faite avec le Chapitre le 3 Novembre 1727 , & par conséquent

 que le Chapitre déjà manifestement non - recevable dans là 
réclamation faite contre cette transaction 26 à 27 ans après sa date, 
n’a eu aucun prétexte légitime pour en demander la rescision. ainsi 
sur ce second chef de la Sentence qui a prononcé cette rescision , 
elle est aussi évidemment injuste que sur le premier. Etablissons 
le plus sommairement qu’il nous sera possible ces deux propositions

.

PREMIERE PROPOSITION.
La Sentence de Béziers a mal jugé en décidant que ce riefl pas le sieur de Ju

venel qui posséde la pièce de terre de Pautard, mais que cesi le Sieur de 
la Serre. .

Qui est-ce qui posséde la pièce de terre reconnue au terrier du 
Chapitre de Cassan en 1468 ? Pour la decision de cette question > il 
n’y a point de docteurs à consulter, d’autorités à compulser. Les yeux 
seuls en font les Juges infaillibles. Il n’y a d’autre examen à faire 
que voir quelle situation les titres donnent à la pièce de terre de 
Pautard, & quelle est celle des pièces de terre que possédent les 
sieurs de Juvenel & de la Serre.

Cette vérification est si facile à faire , quii est impossible de s’y 
tromper, si l’on est de bonne foi. La raison en est toute simple , c’est 
que la pièce de Bernard Pautard étoit placée entre deux tenans im
muables , la riviere de Peyne & le chemin de Caux à Tourbes, for
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moîent angle. Cette situation est prouvée par la reconnoissance de Ber
nard Pautard du 19 Janvier 1468, & par une multitude d’autres ti
tres produits au procès & cités dans le Mémoire imprimé du Chapi
tre. D’ailleurs le fait de cette situation de la pièce de Pautard , est 
G certain, quii est avoué par le Sieur de’Juvenel lui-même & re
connu par les trois Experts. C’est donc une vérité sur laquelle il n’y 
a pas le moindre doute à élever, que la pièce de terre de Pautard 
étoit située entre la riviere de Peyne & le chemin de Caux à Tourbes, 
ayant la riviere à l’aspect d’Aguial ou d’Aquilon & le chemin du 
côté de Cers ou de Terral, & par conséquent qu’elle étoit placée 
précisément dans l’angle formé par la rencontre de la riviere & du 
chemin.

Un second fait aussi certain, c’est que Tristan Pautard, fils & hé
ritier de Bernard, reconnut au terrier du Roi en 1541, article 2640 
des reconnoissance de ce terrier, la pièce dé terre que son pere avoit: 
possede dans l’angle de la riviere de Peyne & du chemin de Caux à 
Tourbes. Cette vérité est constatée par la reconnoissance de Tristan 
Pautard rapportée à la page 3 du Mémoire du Chapitre, & les sieurs 
de Juvenel n’ont pas dû la nier.

troisiéme fait également indubitable. Martin de Rives ou Ribes 
épousa Marguerite Pautard, fille de Tristan, dont par ce moyen il 
devint l’héritier. A ce titre il posséda la pièce de l’angle de la riviere 
& du chemin, & la porta au compoix de 1545 à son article, avec 
les confrontations que lui avoient désignées Bernard & Tristan Pau
tard ayeul & pere de sa femme.

Quatrième fait non moins certain. Le 20 octobre 1605 , Pierre 
de Rives ou Ribes, petit fils & héritier de Tristan Pautard, vendit à 
Jean Soulier le terrein situé dans l’angle de la riviere de Peyne & du 
chemin de Caux à Tourbes. La situation de ce terrein vendu dans 
l'angle , est démontré par le contrat même de cette vente, & par la 
déclaration de Jean Soulier acquéreur, en son article au compoix 
commencé en 1584. ( * )  Donc il est incontestable que le terrein, 
acquis par Jean Soulier, de Pierre de Rives dans l’angle de la riviere 
& du chemin susdits, est précisément le même qui avoit appartenu à 
Bernard & à Tristan Pautard.

Cinquiéme fait aussi assuré que le précédent. Abel Deslandes, 
Sieur de Saint-Palais, porta Sous la date du 11 octobre 1632 , dans 
le compoix commencé en 1615, le champ placé dans l’angle delà 
riviere de Peyne & du chemin de Caux à Tourbes, comme ayant 
acquis des hoirs de Jean Soulier. Que ce champ acquis par le Sieur de 
Saint-Palais des hoirs de Soulier fut placé dans cet angle, c est ce 
qu’il est impossible de ne pas voir dans les confrontations qu’il lui a 

: données dans l’article du compoix qu’on vient de citer. (*) Donc ce 
champ étoit le même que celui des Pautard, indubitablement situé 
dans le même angle avec les mêmes confrontations. La seule diffé
rence , c’est que le champ des Pautard n’étoit que de quatre sesterées, 
& que le champ du Sieur de Saint-Palais étoit de 6 à 7 sesterées, 
par la raison que Soulier y avoit ajouté 2 à 3 sesterées adjacentes :

&
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Se qu’il avoit donné à tout ce champ ainsi augmenté lé nom de Saut 
de la Viguiére, comme on le voit dans le compoix de 1615, à l’arti
cle des hoirs de Jean Soulier. TOTrr

Sixiéme fait supérieur à tout doute. Le 13 Juillet 1641, le Sieur 
de Saint-Palais , auteur de Sieur Juvenel, donna au Roi la reconnoissance

 de ce même terrein Sous le nom de Saut de la Viguiére , 
toujours situé dans l’angle de la riviere de Peyne & du chemin de Caux 
à Tourbes, par les confrontations qu’il lui donne dans cette recon- 
noissànce; mais il y a fait bien plus encore , cesi: qu’il déclare expressément

 que dans les pieces de terre qu’il reconnoît, est comprile 
celle de Tristan Pautard, par lui reconnue à l’article 2640 des re- 
connoissànces rendues au Roi en 1541. * Il est donc aussi évident que 
le soleil, tant par cette déclaration que par les confrontations don- ; 
nées par le Sieur de Saint-Palais, que la pièce de terre qu’il recon
noît située dans l'angle de la riviere de Peyne & du Chemin de Caux 
à Tourbes, est précisément la même que celle des Pautard située dans 
le même angle. - c ; .

septième lait démontré par un titre authentique. Le 10 Septem
bre 1691, le Sieur de Saint-Palais vendit au Sieur de Félix de Juve- 
nel le Champ du Saut delà Viguiére, & le contrat de vente le place 
évidemment encore dans l’anglede la riviere de Peyne & du chemin 
de Caux à Tourbes, où le champ de Pautard étoit incontestablement 
placé. * Donc il est impossible de douter que ce ne soit le champ mê
me de Pautard , que le Sieur de Saint-Palais a vendu à Félix de Ju
venel, par le contrat du 10 septembre 1671.

Or le Sieur de Juvenel ne peut prouver que ni lui, ni son pere 
ayent jamais vendu au Sieur de Montagut ou au Sieur de la Serre  
son successeur., le champ par lui acquis du Sieur de Saint-Palais en 
1671, & que jamais il lui ait transporté par donation, échange ou 
autrement. Il ne peut non plus prouver qu’il Tait aliéné en faveur de 
qui que ce soit.

Donc il est de toute évidence que le Sieur de Juvenel posséde 
encore le champ situé dans l’angle de la riviere de Peyne & du che
min de Caux à Tourbes possédé autrefois dans le même angle & avec 
les mêmes confrontations immuables par les- Pautard , puis par 
les Rives ensuite par Soulier & sès hoirs, enfin par le Sieur de Saint- 
Palais qui le vendit en 1671 à Félix de Juvenel, dont l’héritier le 
possédé encore de son propre aveu.

A cette démonstration topique, & appuyée sur la situation toujours 
la même, de la pièce des Pautard , des Ribes, des Soulier 3 de Saint- 
Palais, & de celle du Sieur de Juvenel, & sur le témoignage per
pétuel & non interrompu des titres, qu’a pu opposer le Sieur de Ju- 
venel? Les décisions du commissaire Granjon & de Bezombes, tiers 
Expert. C’est aussi sur quoi les Juges de Béziers ont appuyé leur Sen
tence , comme aussi sur l’offre du déguerpissement fait par. le Sieur 
de la Serre en 1720, & qui n’est que l’effet ,& la suite de l’erreur du 
commissaire Granjon, quon n’avoit point encore découvert ainsi 
qu’on la fait voir ci-dessus. r.
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Mais poti* des Juges éclairés les décidons de Granjon & de Be
zombes portent dans leur propre sein une lumiere toute capable cf en 
démontrer la fausseté.

Granjon ne s’est pas trompé dans la situation qu’il a donnée à la 
pièce de terre de pautard. Il a reconnu & déclaré quelle étoit si 
tuée dans l’angle de la riviere de Peyne & du chemin de Gaux à 
tourbes. Pourquoi donc a-t-il décidé que cette pieces de terre étoit 
possédée par le Sieur de Gontaut, qui est l’auteur du Sieur de la Serre l 
C’est qüpii a cru que le Sieur de Montagut avoit reconnu cette pièce 
de terré au profit du Roi dans fà reconnoissance de 1641. Mais ce 
fait est absolument faux. Montagut, dans cette reconnoissance pro
duite âü procès, n’a pas dit un seul mot de la pièce de terre dont 
il s’agit. Au contraire le Sieur de Saint-Palais, auteur du Sieur de 
Juvenel, dans sa reconnoissance fournie auRoi en 1641 , a reconnu 
que c'étoit lui qui possédait la pièce de terre située dans l’angle de 
la riviere de Peyne & du chemin de Caux à Tourbes, il a dit dans cette 
même reconnoissance qu’il possédoit la pièce de terre qui avoit 
appartenu à Tristan Pautard & qui étoit l’article 2640 des reconnoi£- 
fanCes rendues au Roi en 1541. Il est donc évident que Gronjon a 
pris un nom pour un autre : celui de Montagut pour celui de Saint- 
Palais. Voilà le motif & le fondement defà decision. Elle est donc 
évidemment fausse,& par conséquent la Sentence appuyée sur cette 
decision , n’a pour appuy, que l’erreur & la méprise la plus pal-

son côté Bezombes s’appuye , comme Granjon, sur le fait très- 
faux delà reconnoiflânce faite en 1641 ,par Montagut qu’il possédoit 
la pièce de Pautard. Il la cite expressément pour autoriser son avis. 
Sa decision ne mérite donc pas plus d’attention que celle de Granjon ; 
là méprise est la même, & son erreur vicie radicalement son rapport, 
qui d’ailleurs ne peut être opposé au Sieur de la Serre, qui ny a point 
été juridiquement appellé.

Mais de ce rapport même & de la decision de Granjon , il résulte 
ah argument capable de convaincre pleinement tout homme atten
tif > que la pièce de Pautard est possédée par le Sieur de Juvenel ; le 
Voici. Au Jugement même de Granjon & de Bezombes, la pièce de 
Pautard que l’un & l'autre ont reconnue placée dans l'angle de la 
riviere de Peyne & du chemin de Caux à Tourbes, est possedée par 
celui dont l'Auteur l’a reconnue au profit du Roi en 1641. Or c'est 
Saint-Palais, Auteur du Sieur de Juvenel qui a déclaré dans fàre- 
cònnoiffance rendue au Roi en 1641 quii possedoit la pièce de Pau
tard, cette pièce placée dans 1 angle de la riviere de Peyne & du 
cheminée Caux à Tourbes, ainsi qu’il la confronte lui-même dans 
sa reconnoissance. Donc il résulte évidemment de la decision de Gran-   
jon & de Bezombes lui même, que c’est le Sieur de Juvenel, suc- 
Cesseur de Saint-Palais, qui posséde la pièce de terre de Pautard.

Bezombes, tiers expert, fait encore dans son rapport l’aveu le plus 
important & le plus décisif pour la cause. C’est que la riviere de Peyne 
n’a jamais changé délit. Cette riviere est donc aujourd’hui à la même

pable.
De



Trplace où elle étoit du tems des Pautard , des RibeS, des Soulier & 
de Saint-Palais. La situation des bords de cette riviere & de ce qui 
l’avoisine suffiroit seule pour démontrer la vérité de cette decision 
du tiers-Expert. Or par tous les titres, il est certain & démontré 1°. 
que la pièce de terre des Pautard , des Ribes >des Soulier & de Saint- 
Palais, s’étendoit du côté d’Aguial, ou d’Aquilon, le long dela riviere 
de Peyne, & du côté de Çers,.ou du Terral,le long du chemin de Caux 
à Tourbes. 2°. Que jamais la pièce de MontagutAuteur du Sieur de 
la Serre, ne s’est étendue le long de 1a riviere, Jusqu’au chemin de 
Caux à Tourbes. Donc jamais la pièce des Montagut & des de la Serre 
n’a été placée dans l’angle de la riviere de Peyne & du chemin de 
Caux à Tourbes, & par conséquent jamais la pièce de terre des de 
la Serre n’a été la pièce des Pautard. . ..

Cette démonstration dissipe entièrement la chimere d une lan
guette de gravier de deux quartons malicieusement imaginée par 
Bezombes pour l’ajouter sur le plan de son arpenteur, à la pièce 
de terre du Sieur de la Serre, & la faire étendre le long de la ri
viere pour la faire toucher au chemin de Caux à Tourbes. Tous les 
titres confondent cette imposture, puisque par tous tes titres, il est 
démontré que la pièce des Juvenel, de Saint-Palais & des Souliers * 
leurs Auteurs touchoit immédiatement tout-à-lafôîs du côté de Ter
rai au chemin de Caux à Tourbes ,& du côté d’Aguial ou d’Aquiloin 
à la riviere, comme y touchoit la pièce des de Rives & des Pautard.'

Cette même imposture de Bezombes a lté démentie par les aveux' 
faits par le Sieur de Juvenel, devant les deux premiers Experts, que 
sa pièce de terre alloit Jusqu’à la riviere tout du long, depuis le 
chemin de Caux Jusqu’à la pièce de terre du Sieur de la Serre > & 
qu’il y avoit fait Acte de propriétaire en y plantant des arbres qui 
lui appartenoient. * Cette maligne invention de Bezombes n’est * Voyez U 
donc aucunement capable de jetter le moindre nuage sur une vérité Q̂pîtte pagi 
aussi claire que le jour. 28. & suiv.

C’est cette vérité si évidente que contrarie grossièrement la Sen
tence de Béziers. Elle n’a pour appui que la fausse decision de Gran-J 
jon & l’imposture démontrée de Bezombes. Il est donc impossible. 
que ce jugement subsiste, & qu’il fasse prononcer par un Tribunal 
aussi éclairé que le conseil, que le Sieur de la Serre possede le 
champ de Pautard, qu’il est évident que ni lui ni ses Auteurs n’onc
jamais poliede.

Mais il ne suffit pas pour la défende du Sieur de la Serre d’avoir 
démontré que le premier chef de cette Sentence est absolument 
insoutenable, la démonstration même que le Chapitre de Cassan éh 
a faite, met pleinement à couvert le Sieur de la Serre contre là ré
clamation que ce Chapitre a faite contre la transaction du 3 No
vembre 1727.

\



SECONDE PROPOSITION.

La Sentence de Béziers a mal jugé en enthérinant les lettres de rescision
prises par le Chapitre de Cassan contre cette transaction, parce quii étoit
évidemment & absolument non-recevable dans cette réclamation.

Quelque parti que les Juges de Béziers aient cru devoir prendre 
fiir la question de la possession de La terre de Pautard, qu'ils ont si 
mal décidée , il est indubitable qu’ils ne devoient pas toucher à la 
transaction du 3 Novembre 1727. Deux Loix d’un usage invio
lable leur avoient défendu d’admettre contre cet aôle aucune restitution

.
La premiere est l’Ordonnance de l’an 1510, qui dans l’article
46,ordonne à quiconque veut se faire restituer 3 de se pourvoir 

dans les dix ans de la date de acte, & défend au Juge d’écouter 
aucune réclamation après ce laps de tems.

Mais, dira-t-on » cette prescription de dix ans ne court point 
contre l’Eglise.

distinguons. Cela eli vrai., si l’a&e contre lequel elle veut se 
pourvoir emporte une aliénation de les biens., faite /ans les solennités

 requises. Mais quand l'a&e contre lequel elle voudroit se faire 
restituer, n’emporte aucune aliénation de ses biens & de lès droits 
au profit de celui avec qui l’aste a été passe > quand cet Acte ne 
contient autre chose , que la reconnoissance d’un fait vrai, indubi
table & démontré, & l’aveu conséquent que celui pour qui ce faic 
milite & militera toujours, ne doit point ce que l’Eglise exigeoit 
de lui par erreur , il est certain que l’Eglise ne peut plus réclamer 
son privilege, qui ne lui est accordé que pour empêcher l’aliéna
tion de ses biens. Dès qu’il ne s’agit plus d’aliénation > ni de rien 
qui y ait le moindre trait, l’Eglise est assujettie comme tout autre 
à la prescription des dix ans, qui rend inadmissible toute réclama
tion contre les a&es.

Telle est indubitablement la réclamation des Chanoines de 
Cassan, faite au mois d’Août 1754 contre la transaction du 3 No
vembre 1727, près de 27 ans après sa date.

De quoi s’agit-il dans cette transaction, d'aliéner quelque choie 
au profit du Sieur de la Serre ? Point du tout. Il n’y est question de 
la part du Sieur de la Serre,-que de fournir au Chapitre la recon- 
noiiïànce de ce qu’il possede réellement dans sa censive ; & de la 
part du Chapitre, que de reconnoître le fait le plus certain, le plus 
indubitable, & dont il s’est convaincu par ses propres yeux ; Sçavoir

, que le Sieur de la Serre ne possede rien dans langle formé pan 
la rencontre de la riviere de Peyne & du chemin de Caux à Tour
bes : qu’ainsi il est démontré qu’il ne possede pas la pieces de terre 
de Pautard placée dans cet angle ; par conséquent qu’il ne doit pas 
la redevance de trois septiers de grain , dont cette pièce de terre 
est chargée3 & qu,e le Chapitre ne peut se dispenser de lui en resti
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tuer 29 années d’arrérages, qu'il a payées sans les devoir. Il est évi-» 
dent qu’il ne s'agit là d’aucune aliénation au profit du Sieur de la 
Serre , ni de rien qui y ait le moindre trait. Donc ce n’est pas là le 
cas où le Chapitre de Cassan puisse appliquer le privilège de l’E
glise. Par conséquent il est ici sujet à la prescription des dix ans, 
& il ne peut être recevable à réclamer contre une transaction âgée 
de près de vingt-sept ans. L’Ordonnance de 1510 s’y opposa, & 
il ne peut se soustraire à la decision de cette loi.

La féconde loi qui devoit mettre le Sieur de la Serre à couvert 
de la réclamation du Chapitre, est la célèbre Ordonnance des Tran- 
sactions de l’an 1560. Cette Ordonnance ne permet de réclamer 
contre les transitions, que quand elles font infectées du dol perfonne

 de la part des personnes avec qui celles qui réclament ont 
contra&é. Nous avouerons sans peine que l’Eglise a droit ausi de 
réclamer contre une transaction où il y auroit du dol réel, causé 
par la personne qui auroit contracté avec elle. Mais s’il est évident 
qu’il n’y a de la part de cette personne ni dol personnel , ni dol 
réel, il en faut indubitablement conclure que l’Eglise n’a plus au
cun prétexte de réclamer contre fà transaction, & quelle est par 
conséquent absolument non-recevable dans fà réclamation.

Or il est plus clair que le jour que dans la transaction du 3 No
vembre 1727, il n’y a eu ni dol personnel ni dol réel de la part du 
Sieur de la Serre.

Il n’y a point eu de dol personnel, c'est-à-dire , que le Sieur de la 
Serre n’a point trompé le Chapitre en lui faisant faussement accroi
re au iL ne possédait pas, & n’avoit jamais possédé la pièce de terre 
de Pautard. Nous en prenons à témoin le Chapitre lui-même, qui 
dans ses Ecritures & Mémoires de premiere instance, dans ce qu’il 
a écrit au conseil, & dans son Mémoire imprimé, a fou tenu & dé
montré que c’est le Sieur de Juvenel & ses auteurs , & non le Sieur 
de la Serre ni les sieurs de Montagut j qui poffédent & ont possédé 
la pièce de terre de Pautard. Ses démonftrations font fortes, acca
blantes , invincibles. Qu’en résulte-t-il ? C’est ce qu’il est soutenu 
& démontré par le Chapitre lui-même, que le Sieur de la Serre n a 
point trompé le Chapitre, en difànt qu’il ne possedoit pas & n’avoit 
jamais possédé la pièce de terre de Pautard; & par conséquent qu’il 
n’y a point eu de dol personnel dans la tranfàôlion du 3 Novembre
1727.

Il n’y a point eu non plus de dol réel. Qu’est-ce que ce dol ? 
C’est une perte réelle & effective qu’une Partie causé à l’autre. Or 
le Sieur de la Serre n’a causé ni pu causer dans la transaction du 3 
Novembre 1727, aucune perte au Chapitre de Cassan. Il a reconnu 
au profit du Chapitre ce qu’il possédoit. Il en a reconnu la rede
vance. C’est tout ce qu’il pouvoit faire. Tous droits relatifs à ce qu’il 
ne possédoit pas , ne dépendoient pas de lui & ne le regardoient 
point ; il ne pouvoit pas plus les faire perdre au Chapitre ; que les lui 
acquérir. .

Mais, dit le Chapitre, il réfultera cependant du jugement qui a



fauftèment décidé que vous possédiez la terre de Pautard, s’il est 
infirmé dans le chef qui cafte la transaction de 1727, étant confir
mé dans l’autre , que je perdrai la redevance de trois septiers de grain 
qui m’est due sur cette terre.
, Nous répondrons que c’est un malheur pour le Chapitre que les 
Jugés de Béziers ayent donné une decision contraire au (ait le plus 
certain, le plus palpable & le plus évident. Mais ce n’est pas la faute 
du Sieur de la Serre, ni de la transaction du 3 Novembre 1727. 
Cette mauvaise decision n’est point du fait du Sieur de la Serre : il 
n’y a nul prétexte ni nul moyen de la lui imputer. Quand même il 
arriverait, par supposition aussi impossible qu’injurieuse auConseil, 
qu’il confirmeroit cette fausse decision, ce feroit un plus grand mal
heur pour le Chapitre. Mais ce ne feroit pas plus au Sieur de la Serre 
qu’il faudroit l’imputer. Quelque decision qui survienne., il n’en sera 
pas moins vrai que le Sieur de la Serre, & ses auteurs, n’ont jamais 
possédé la pièce de terre de Pautard, comme le local & les titres le 
font voir, & comme le Chapitre l’a si bien démontré. Tous les ju
gemens de l’univers ne pourront jamais faire qu'un fait faux soit vrai. 
Dieu même ne le peut pas. Il sera donc toujours indubitable que le 
sieur delà Serre, & ses auteurs, n’ont jamais possédé la pièce de terre 
de Pautard, & qu’il n'en a jamais dû la redevance. Par conséquent 
ce ne sera jamais le Sieur de la Serre qui sera la eau se que le Cha
pitre de Cassan perdra sa redevance sur une pieces de terre que ce 
même Sieur de la Serre ne portée pas & n’a jamais possedé.

Il est donc indubitable qu’il n'y a pas plus de dol réel que de dol 
personnel dans la transaction du 3 Novembre 1727 : par conséquent 
la réclamation du Chapitre contre cette transaction, est absolument 
destituée de tout prétexte & de tout motif qui touche le Sieur de la 
Serre. Le jugement qui a casse cette transaction, sans prétexte & 
lans motif, vingt-sept ans après sa date, est donc contraire a deux 
loix d’une vigueur éternelle : il est donc autant impossible de dou
ter , que le conseil ne l’anéantisse fiir le second chef, qu’il y a touc 
{ùjet espérer qu’il infirmera sa très-fausse & très-injuste decision sur 
le chef de la possession de la terre de Pautard.

Monsieur l’Abbé GOUGENOT, Rapporteur.
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Foisi le jeune, Procureur.
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